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Evénements
Agenda
Samedi 3 novembre :
Mars et Vénus, tempête au sein du
couple au Zéphyr
Les 9,10, 23, 24 novembre :
Théâtre Turbulences et Petits détails
par la Rimandelle au Zéphyr
Sam.10 et dim. 11 novembre :
Cérémonies commémoratives
Vendredi 16 novembre :
Accueil des nouveaux habitants à Ossé
Du 17 novembre au 19 janvier :
Exposition Carte Blanche d’Angela
Glajcar au centre d’art Les 3 CHA
Les 24, 25 nov. et 1,2 déc. :
Exposition l’Art et le fantastique par
la ARPE au Château
Vendredi 30 nov. et samedi 1er déc. :
Collecte de la banque alimentaire
Jeudi 6 décembre :
Performance dansée Anne Briant au
centre d’art Les 3 CHA
Vendredi 14 décembre :
Concert Les Wriggles au Zéphyr
Samedi 15 décembre :
Jeune public Tao pêcheur de lune à
Ossé

Cérémonies commémoratives
de l’Armistice

Exposition Angela Glajcar au
centre d’art Les 3 CHA

A l’occasion du Centenaire de la
Guerre 14-18, la Commune nouvelle
invite les habitants à participer à la
commémoration :
Samedi 10 novembre :
15h20 : lâcher de pigeons et lectures par
le Conseil Municipal des Jeunes à SaintAubin du Pavail
16h : visite guidée de l’exposition La
Grande Guerre de Marie Gatel à la
médiathèque L’Odyssée.
17h : animations à Châteaugiron, visite
d’exposition au Donjon, scènettes de Arts
Roz Et, suivies d’un vin chaud.
Dimanche 11 novembre
- A Châteaugiron : la cérémonie
commémorative débutera à 9h15 à
Venèfles puis se poursuivra par un
rassemblement à 9h45 au château.
A 9h55, aura lieu le défilé vers
le Monument aux morts avec la
participation de la musique Sainte-Cécile.
- A Saint-Aubin du Pavail : la cérémonie
commémorative débutera à 9h15 au
Monument aux morts.

Angela Glajcar aligne les feuilles,les découpe
ou les déchire pour former des excavations
inspirées de glaciers, de la roche. La formation de couches de papier forme des tunnels de lumière composés d’un trou béant
déchiré. Carte Blanche sera à découvrir du
17 novembre au 19 janvier.Vernissage
vendredi 16 novembre à 18h30. Gratuit.

Accueil des nouveaux habitants
Commune déléguée de Ossé Erratum

Renseignements : 06 43 61 06 30
jano.cornic@wanadoo.fr

La mairie déléguée de Ossé convie les
personnes installées sur la commune
déléguée en 2018, à une cérémonie
d’accueil vendredi 16 novembre à 19h
à la médiathèque L’Odyssée et non pas
vendredi 9 novembre comme annoncé
dans l’édition précédente du Pensez-Y.

Les Flagrants Délires - Annulé

Nous vous informons que les repré
sentations des Flagrants Délires initialement prévues les 16,17 et 18 novembre au Zéphyr sont annulées.

Turbulences et petits détails
par La Rimandelle

C’est un morceau de noces qui se déroule à
la campagne, avec des invités qui se croisent,
se cherchent ou se retrouvent, traversés par
cette fièvre, mi-ardeur, mi-tourment, qui
agite les cœurs lors des mariages. Venez
assister aux représentations théâtrales
de La Rimandelle, les 9, 10, 23 et 24
novembre, au Zéphyr, à 20h30. Tarif : 5€.
Billetterie sur place le jour-même

L’art et le fantastique par Cent
Alantar et Paul Guillou

Architecte et artiste, Cent Alantar qui a
travaillé entre autre chez Walt Disney sera
présent les 24, 25 novembre et 1, 2
décembre au château pour présenter
son exposition L’art et le fantastique.
Paul Guillou, jeune talent local exposera
également ses toiles. Entrée libre et
gratuite de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
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Travaux
• Ecole La Pince Guerrière : réfection des

cours et construction des préaux, en cours.

Stade de football de Châteaugiron :
réfection du terrain stabilisé (interdiction d’accéder
au terrain)

•

Ossé et Saint-Aubin du Pavail :
construction de terrains multisports

•

• Château : restauration de la toiture et des lucarnes.

Informations
Recrutement

La Ville de Châteaugiron recrute :
des animateurs pour les accueils de loisirs
et les temps périscolaires. Bafa ou équivalent
souhaité, expérience auprès des enfants.
Un responsable Bâtiments
Merci d’adresser votre candidature (lettre de
motivation et CV à rh@ville-chateaugiron.fr)
Des agents recenseurs pour la prochaina
camapgne de recensement qui aura lieu du 17
janvier au 16 février.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de
motivation et CV à rh@ville-chateaugiron.fr)

Réservez votre composteur

1/3 de votre poubelle est composé de déchets
fermentescibles qui ont leur place dans un
composteur. Réservez votre composteur avant
le 3 novembre, prochaine distribution à
Châteaugiron : le 24 novembre. Vous recevrez un
courrier, par email ou par voie postale, précisant
les modalités de la remise.

Réservation :
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/
demande-de-composteur/

Coupure de courant

En raison de travaux effectués sur le réseau
électrique par Enedis, une coupure de courant
est prévue lundi 19 novembre de 14h à
17h et concerne le centre historique (rues de la
Madeleine, Yaigne, Garnier, Poterie...). Merci de
votre compréhension.

Travaux réseau gaz

Dans le cadre de la maintenance du réseau,
GRT Gaz effectuera des travaux sur les
canalisations de transport de gaz aux
lieux-dits La Gaudinais et Les Marettes
à compter du 29 octobre. Durée des
travaux 3 semaines environ.
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Infos municipales
Appel aux dons

Le service enfance-jeunesse et le Conseil
Municipal des Jeunes de Châteaugiron
lancent un appel aux dons au profit
d’associations caritatives locales.
Vous n’utilisez plus jouets, jeux, livres,
matériels scolaires, peluches, sacs et
vêtements de 0 à 16 ans ? Déposezles dans les différents points de collecte
au plus tard jeudi 15 novembre :
accueil de la mairie, alsh Le Centaure
et Croc’loisirs, à La FabriK et à l’espace
jeunes Le Bis.

Recherche accueilhébergement

Du jeudi 6 au samedi 8 décembre,
Châteaugiron accueille le Colloque de
l‘Association Nationale des Architectes des
Bâtiments de France et sollicite les habitants
pour héberger les étudiants en architecture.
Contact :
service.population@ville-chateaugiron.fr

Exposition aux Jardins du Castel

L’EHPAD Les Jardins du Castel et
l’association du Centre Historique de la
Diffusion Radiophonique vous invitent à
Renseignements : 02 99 37 65 23 l’exposition «La télévision en France des
alsh.lafabrik@ville-chateaugiron.fr débuts à nos jours», du 27 octobre au
11 novembre. Entrée libre de 14h à 17h,
Election de représentants salle de spectacle des Jardins du Castel.
au Parlement européen
Réservation obligatoire pour les groupes.
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
Renseignements : 02 99 37 28 85
électorale, la demande peut être
Déclaration de ruches
effectuée jusqu’au 31 décembre
Tout
apiculteur, même avec une seule
2018 inclus. Les demandes en ligne
ruche,
est tenu de déclarer chaque
incomplètes ne seront pas validées si
année
les
ruches dont il est propriétaire
les pièces complémentaires réclamées
ou
détenteur,
en précisant notamment
ne sont pas fournies avant le 31
leur
nombre
et
leur emplacement. La
décembre 2018. Les ressortissants des
période
de
déclaration
est fixée entre
autres Etats membres de l’UE résidant
er
septembre
et
le
31 décembre
le
1
en France peuvent demander à être
2018
pour
la
campagne
écoulée. Cette
inscrits sur les listes complémentaires.
déclaration
doit
se
faire
prioritairement
Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités en ligne via le site : www.mesdemarches.
à indiquer leur nouvelle adresse à la agriculture.gouv.fr.
mairie avant le 31 décembre 2018.

Collecte de plastiques agricoles
usagés
Collecte de Banque alimentaire

Depuis plus de 30 ans, les banques
alimentaires font appel à votre
générosité. Les 30 novembre et
1er décembre, des bénévoles seront
présents à l’Hyper U de Châteaugiron.
Votre participation et votre générosité à
la Collecte Nationale viendront soutenir
l’EPI’COM, l’épicerie sociale et solidaire
du Pays de Châteaugiron Communauté
et de la commune de Brécé.
L’EPI’COM a aussi besoin de
bénévoles, et pour toutes celles et ceux
qui le peuvent, vous pouvez participer à
cette grande chaîne solidaire et citoyenne.
Contact : EPI’COM : 02 99 37 04 53

Médaille de la famille

L’Union
Départementale
des
Associations Familiales (UDAF35) instruit
les demandes de remise de médailles
de la famille. Vous êtes mère ou père
de famille ayant élevé au moins quatre
enfants français dont l’aîné a atteint
l’âge de 16 ans, inscrivez-vous après de
la mairie avant le 31 décembre.

La Chambre d’Agriculture organise une
collecte des plastiques agricoles usagés
à TERDICI et BDV Services du 13 au
15 novembre occasionnant une
augmentation du trafic des engins agricoles
dans le secteur de la Z.A. de Sainte-Croix.
Nous vous remercions par avance de bien
vouloir excuser l’éventuelle gêne de cette
hausse de trafic.

Conférence : J’habite mon
temps... et alors ?

Le CLIC Alli’âges, en partenariat avec le Pays
de Châteaugiron Communauté et l’AG2R La
Mondiale, organise mardi 6 novembre à
14h30, salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine, une
représentation théâtrale abordant de manière
ludique et amusante les problématiques
liées à l’adaptation du logement. Puis, un
temps d’échanges et de débat suivra avec
des professionnels de l’action sociale et de
l’habitat intervenant directement au cœur de
ces thématiques. Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire et renseignements :
CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

Fil Harmonie

Associations
Réseau des médiathèques

Club de l’amitié

Le Club de l’Amitié de Châteaugiron organise
un concours de belote ouvert à tous lundi 5
novembre, au Zéphyr. Engagement à partir
de 13h30, prix 10 € par équipe.

Renseignements :
06 70 69 24 41
therese.garnier5@wanadoo.fr

Université du Temps Libre

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose une
conférence lundi 5 novembre à 14h au
cinéma Le Paradisio sur le thème «France
Allemagne si différentes» par Georges Mitaut
(ingénieur télécom).
La carte d’adhérent sera demandée à l’entrée.
Renseignements :
utl.chateaugiron@orange.fr
02 99 37 82 41
utlbzh.fr/chateaugiron

Association sportive
pêcheurs de Châteaugiron

des

 L’association organise un super - loto au
Zéphyr, dimanche 4 novembre à partir de
14h pour financer son école de pêche à laquelle
participent gratuitement, un samedi aprèsmidi par mois les enfants de 7 à 14 ans de la
Communauté de communes.
Au programme : 40 tirages, bingo fêtiche
et tirage enfants... plus de 3000€ de prix
en bons d’achat, dont 1 de 700€ et divers
lots alimentaires ou technologiques. Petite
restauration sur place et brioches surprises.
Ouverture des portes : 12h. 2€ le carton, 1
planche de 6 = 1 carte gratuite, 1 de 8 = 1 carte
gratuite, 1 de 10 = 1 carte gratuite.
Réservation : 06 32 80 17 42

L’association sportive des pêcheurs de
Châteaugiron organise sa séance mensuelle
d’initiation à la pêche des enfants de 6 à
14 ans à l’étang communal samedi 10
novembre de 14h à 17h. Inscriptions avant
jeudi 8 novembre. Les parents qui souhaitent
accompagner leur(s) enfant (s) seront les
bienvenus.

Contacts :
02 99 37 85 85 ou 06 63 88 81 70
jean-charles.santerre@cegetel.net

La Mie du Pavail

Les adhérents et amis de l’association «La
Mie du Pavail» sont conviés à son assemblée
générale, vendredi 16 novembre à 20h,
salle du conseil de la mairie déléguée de St
Aubin du Pavail. A l’ordre du jour : bilan 2018
et programme 2019.
Renseignements :
lamiedupavail@gmail.com
Hervé Bohéas 06 13 95 37 55

Médiathèque Les Halles

Exposition de Martine Benard
Martine Benard, professeur d’aquarelle
et animatrice de stages a pour principal
objectif de mettre en valeur la lumière. Elle
peint ses coups de cœur sur site, à l’occasion
des nombreux voyages, là ou la couleur
et la lumière se révèlent pleinement, du 2
novembre au 15 décembre.
Ateliers numériques
La médiathèque vous propose des ateliers
sur différentes thématiques :
- Mardi 6 novembre de 17h à 19h,
retouche photo avec paint.net
- Mardi 14 novembre de 10h30 à 12h30,
créer un doodle (planifier un rendez-vous)
- Vendredi 16 novembre à 19h, cafédébat sur les réseaux sociaux de Facebook
à TikTok
- Mardi 27 novembre de 20h30 à
22h, contes numériques / soirée pyjama
(enfants de 3 à 6 ans)
- les 4 et 5 décembre de 19h à 20h30,
ordinateur et système / internet et usage
(pour les débutants)
- Mercredi 19 décembre de 15h à
18h, tournoi de foot (sur console)
Contact : 02 99 00 65 65
direction@mediatheque-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe

Exposition «L’indépendance de
la Pologne»
Avec le concours de Bretagne-Pologne
du 19 novembre au 2 février.
Exposition «Les Livres c’est bon
pour les bébés» - report
L’exposition «Les Livres c’est bon pour les
bébés» est reportée du 26 novembre
au 31 janvier 2019
Horaires
La médiathèque L’Odyssée est ouverte le
lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de
10h à 12h et de 16h30 à 18h30, le jeudi
de 15h30 à 18h30, le vendredi de 16h30
à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.
Renseignements : 02 99 37 64 16

L’association Fil’Harmonie organise un
atelier broderie le samedi 1er décembre à
l’Orangerie, de 14h à 18h. ll s’agit au choix
de s’initier à la broderie au point de croix ou
à la broderie diamants. Les kits seront fournis
lors de l’atelier, choisir une technique au
moment de l’inscription.
Infos pratiques : prévoir des petits ciseaux pour
le point de croix. Participation aux frais : non
adhérents : 15€, adhérents : 10€. Nombre de
places disponibles : 18 (6 places point de croix,
12 places broderie diamants).
Inscription :
asso.filharmonie@gmail.com
07 86 05 99 24 ou 06 88 55 72 03

École Paul Le Flem, musique,
danse, théâtre

Il reste des places en éveil musical 5 ans
(jeudi 17h), découverte instrumentale 6
ans (jeudi 17h45) et dans nos nouvelles
formules polycordes/polyvents en clarinette,
en
contrebasse. En
accordéon/cor/
flûte traversière/clarinette/guitare basse/
percussions ... ainsi que dans les ensembles
de musiques actuelles et orchestres.
Il reste également quelques places
 en danse : à partir de 6 ans / 7 ans et ados
en danse contemporaine. En danse classique
(couplée avec la danse contemporaine)
ainsi que dans le cours Jardin des Sens,
musique et danse pour les enfants de 4 ans
(Moyenne Section) le mardi de 17h à 17h45
à Châteaugiron.
dans les chœurs : enfants jeudi 17h30/
ados jeudi 18h15 /adultes jeudi 19h45 /
théâtre 14/16 ans le mercredi 18h45 20h
Renseignements :
02 99 37 57 34

USC Badminton

L’US Châteaugiron Badminton organise son
12ème tournoi nocturne double mixte interrégional vendredi 7 décembre à la Salle
de la Gironde. Le tournoi accueillera du double
mixte avec des joueur(e)s de niveau régional
et départemental à partir de 19h30, et devrait
regrouper environ 170 joueurs venant de
toute la région Bretagne, Normandie et des
Pays de la Loire.
Nous vous attendons nombreux pour assister
à ces matchs et pour voir, revoir ou découvrir
ce sport.
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur
place.

Contact :
bad.chateaugiron.inscriptions@gmail.com
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’Art Les 3 Cha
L’atelier du regard, des cours
participatifs d’histoire de l’art

Véronique Boucheron propose 10 rendezvous avec l’art contemporain tout au long
de l’année, un samedi matin par mois de
11h à 12h30. Ce sont des cours d’histoire
de l’art participatifs pour tout public, des
rencontres avec l’art contemporain et ses
enjeux. Vous pouvez toujours vous inscrire.
Tarifs : 150 € les 10 séances. Programme
disponible au centre d’art.
Renseignements :
boucheron.veronique@free.fr
06 86 90 51 09

Performance dansée

Anne Briant, chorégraphe, propose une
création dansée autour du papier, symbole
de l’exposition de Angela Glajcar, pour faire
entrer en résonance deux médiums : la
danse et les arts plasqtiques.
Jeudi 6 décembre à 20h au centre d’art.
Tarifs : 6€ / réduit 3€ pour les moins de 12 ans.
Réservations:
02 99 37 08 24
contact@les3cha.fr

Autres informations
Installation Electricité générale

Olivier Jouan vous informe de son installation
sur la commune et vous propose de réaliser
vos travaux électriques dans le neuf comme
dans l’ancien. Mise en sécurité des anciennes
installations, pose de ventilation simple flux
et double flux, chauffage...
Sensible à l’environnement et éco-responsable,
il pourra aussi vous orienter sur une installation
bio-compatible pour limiter les champs électromagnétiques dans votre logement.
Contact : 06 28 25 18 87

L’association Sportif du
Cercle Jules Ferry de St-Malo

L’association propose 3 séjours-ski :
- du 9 au 16 février, du 16 au 23
février à St-Lary Soulan (Hautes Pyrénées)
- du 6 au 13 avril à St-Sorlin d’Arves
(Savoie, Alpes). Pour chaque séjour, deux
formules possibles pour les jeunes en «colo»
à partir de 8 ans ou entre adultes et familles.
Différentes prestations, différents tarifs à
partir de 599€/adulte ou à partir de 399€
pour les non skieurs... Départ possible de
Rennes.

Renseignements :
cjfsaintmalosejours.sportsregions.fr

Permanences

Semaine du 5 au 9 novembre
Lundi : Salade de pommes de terre / Thon
- Escalope viennoise / Brocolis Chou fleurFromage / Fruit
Mardi : Carottes râpées BIO / Œuf BIO - Rôti
de dinde / Lentilles Haricots verts - Entremet
vanille
Mercredi : Tomates / Betteraves - Cabillaud
sauce aurore / Pommes vapeur - Fromage /
Brioche
Jeudi : Potage - Hachis paremntier / Feuille de
chêne dorée - Glace bâton
Vendredi : Friand - Omelette BIO au gruyère
/ Ratatouille BIO - Fruit
Semaine du 12 au 16 novembre
Lundi : Céleris remoulade BIO / Saucisson Hocki pané / Poëlée de légumes - Yaourt BIO
/ Fruit
Mardi : Salade fraîcheur concombre / Chou
rouge - Chipolatas / Potatoes- Doony's sucré
/ Lait
Mercredi : Tarte aux poireaux - Poulet /
Petits pois - St Paulin / Fruit
Jeudi : Salade fromagère - Bœuf bourguignon
/ Purée de butternut - Compote BIO / Fruit
Vendredi : Mousse de foie - Choucroute Fromage BIO /Fruit
Les entremets et les purées sont fabriqués à base de lait BIO

A LA MAIRIE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie : pas de permanence en mairie, informations sur ameli.fr Conciliateur de justice
: prendre rendez-vous au 02 99 37 41 69 CCAS : sur RDV : 02 99 37 41 69 Conseil municipal : lundi 19 novembre à 20h
A L’ORANGERIE :A.D.M.R. (aide à domicile) : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h le lundi et le jeudi
CRÈCHE LIBELLULE, 18 AVENUE PIERRE LE TREUT :Consultation infantile : prendre RDV auprès du CDAS : 02 99 02 20 20
Assistante sociale du Conseil Général : RDV auprès du CDAS : 02 99 02 20 20Pesées conseils : prendre RDV au CDAS : 02 99
02 20 20 Service Information Petite Enfance : RDV au 07 60 80 71 62
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 16 RUE DE RENNES : Mission Locale : les mercredi et vendredi Contact 02 99 37 39
10Architecte Conseil : RDV au 02 99 37 67 68 Clic Alli’ages : 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h
POINT ACCUEIL EMPLOI - Renseignements et inscriptions : Antenne de Châteaugiron 02 99 37 39 10 Antenne de Noyal-sur-Vilaine
02 99 37 58 76
PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE VOTRE DOMICILE : 3237 ou www.pharmaciesdegarde.com

Cinéma
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Le jeu : vend. 02 nov. à 20h et sam. 03 nov. à 18h Venon : sam. 03 nov. à 21h Amin : dim. 04 nov. à 20h30 Nico
et Patou : dim. 04 nov. à 10h30h First man, le premier homme sur la terre : jeud. 08 nov. à 20h30 ( V.O.) et
sam. 10 nov. à 21h (V.F.) Le Grand bain : vend. 09 nov., sam. 10 nov. à 18h et dim. 11 nov. à 20h30 First man,
le premier homme sur la terre : jeud. 08 nov. à 20h30 ( V.O.) et sam. 10 nov. à 21h (V.F.) Voyez comme
on danse : dim. 11 nov. à 17h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°45 paraîtra le 16 novembre 2018

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 9 novembre.
Contact : Mairie -  02.99.37.41.69 ou communication@ville-chateaugiron.fr
Le «Pensez-y» est une publication de la Commune Nouvelle de Châteaugiron - Directeur de la publication : Jean-Claude BELINE

